THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRl^ME SECTION,
'N° XLVII. circulaires traceroat sur eette sphere un triangle spheYique, dont le c6"te" compris dans le premier plan -sera dMse" en deux parties e" gales par un des plans de polarisation : son triangle supple'mentaire sera celui que formeront les normales de ces trois plans menses par le centre .'commun, c'est-a-dire celui qui re"sultera de 1'intersection de la surface sph&ique avec les trois plans men£s suivant ces trois normales prises deux a deux : or les plans qui divisent en deux parties egales les c6te"s du premier triangle, divisent en deux parties e"gales aussi les angles du second; c'est une proprie'te' des triangles supple" mentaires facile a d^montrer; done le plan de polarisation, qui divise en deux parties egales le c6t6 du premier triangle compris dans la section diam^trale;," divise aussi en deux parties e"gales Tangle correspondant du second triangle, c'est-a-dire Tangle diedre form^ par les deux plans rnene's suivant la norm ale a 1'onde et les cliametres perpendiculaires aux deux sections circulaires; et par la meine raison, 1'autre plan de polarisation doit diviser en deux parties 6gales le supplement de cet angle diedre.
M. Biot a d6duit de ses observations sur la double refraction de la topaze et de plusieurs autres cristaux a deux axes la regie suivante, pour determiner la direction des plans de polarisation des rayons or-dinaires et extraordinaires :
Concevez un plan menepar chacun des axes du cristal et par le rayon qui subit la refraction ordinaire. Concevez par ce mSme rayon un troisieme plan qui divise en deux parties egales I'angle diedre que les deux premiers forment. Les molecules lumineuses qui ont subi la refraction ordinaire sont polarise'es suivant ce plan intermediaire; et les molecules qui ont subi la refraction extraordinaire sont polarisees perpendiculairement au plan intermediaire mene par le rayon extraordinaire suivant les mSmes conditions. (Precis 6l6rnen-taire de physique experimentale, tome II, page 502.)
Les lignes que M. Biot appelle ici les axes du cristal, sont celles que nous avons nominees axes optiques. Nous avons remarqu4 que, pour ac-cor.der le mieux possible le langage du systeme des ondulations avec celui de remission, il fallait appeler axe optique la direction suivant la-

